Programme de formation
29 septembre 2018
de 09:30 à 17:00
Montreuil
Cedis - 3-5 Rue de Vincennes Montreuil

Mobiliser son territoire autour de projets locaux
d’énergie renouvelable
Pourquoi cette formation ?
La France regorge d’initiatives locales de production d’énergie renouvelable, mais celles-ci
cherchent encore à se développer à grande échelle, à la fois en nombre et en volume. Pourtant,
les énergies renouvelables portées par des acteurs locaux sont une opportunité pour les
territoires de reprendre la main sur les moyens de production d’énergie renouvelable avec en
perspective de réelles retombées économiques et sociales. Alors que les territoires jouent un
rôle majeur dans l’essaimage de ces projets, comment peuvent-ils s’investir pour accélérer la
transition énergétique au niveau local ? Cette formation permettra de comprendre les leviers
d’action à disposition des élu-e-s locaux pour initier ou développer des projets de production
d’énergie renouvelable avec les acteurs de son territoire.

Objectif principal
Savoir élaborer, porter et piloter des projets
locaux d’énergies renouvelables avec les
acteurs de son territoire

Objectifs opérationnels
Comprendre les enjeux d’une production
d’énergie maîtrisée par les acteurs locaux
Savoir s’adapter aux contraintes juridiques,
économiques et organisationnelles de ces
projets
Maitriser les leviers d’action de sa
collectivité pour mobiliser les acteurs du
territoire

Contenu
Tour de table : Quelle connaissance des projets de territoire ? Détermination des questions
essentielles auxquelles répondre pendant la journée
Introduction : État des lieux des modes de production énergie renouvelables, pourquoi favoriser une
gouvernance collective des projets d’énergie renouvelables ?
Le cadre législatif et l’intégration d'un projet d'énergie citoyenne à la planification du territoire
Quelle différence entre un projet citoyen et un projet participatif ? Quels sont les degrés de
participation possibles ?
Une collectivité soutient l'émergence des projets
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Une collectivité subventionne les initiatives
Une collectivité soutient le développement des projets d'énergie renouvelable
Une collectivité investit au stade de la phase de construction
Quels sont les contextes d'émergence des projets et les acteurs ? Qui sont les principaux acteurs et
leurs rôles ? Quelles sont les principales étapes du projet ?
Maitriser le tempo et les différents éléments d’un projet : frise chronologique et thématique
Les gouvernances possibles du projet et les différentes postures de la collectivité
Témoignages de pairs :
Quand une collectivité régionale crée les conditions d'émergence des projets : appels à projets,
aides financières, animation de réseaux >>ADEME
Quand une collectivité locale porte un projet d'EnR d'envergure Éolien, Photovoltaïque au sol,
Méthanisation >> Com Com Lac et Gorges du Verdon
Quand une collectivité locale investit aux côtés des habitants dans un projet Photovoltaïque >>
Grenoble

Méthode pédagogique
La formation sera adaptée au plus près des besoins et du niveau de connaissance des élu-e-s, via
l’envoi en amont d’un questionnaire et une préparation avec l’intervenant.
La formation s’appuiera sur l’expérience de spécialistes, d’élu-e-s, d’agents et de collectifs citoyens
ayant développé des projets locaux.
La formation adoptera une approche délibérément pratique, ludique et interactive.

Intervenants
Arno Foulon, Chef de projet animation du réseau et formations à Énergie Partagée
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